
 
 

 

INFORMATIONS UTILES pour vous rendre au TISS première édition 
du 5 au 6 Juillet 2022 

Équipe projet : 

Coordination Scientifique : 

Cyril Reboul : directeur de la SFR Tersys – cyril.reboul@univ-avignon.fr 

Olivier Dangles : directeur de l’EUR IMPLANTEUS – olivier.dangles@univ-avignon.fr 

Coordination logistique : 

Sylvie Fayard : cheffe de projet EUR Implanteus – 07 64 20 65 90 – sylvie.fayard@univ-avignon.fr 

Maryline Sanchez-Joly : assistante de la SFR Tersys – 07 81 83 84 92 – maryline.sanchez-joly@univ-
avignon.fr 

Le campus agrosciences : 

Adresse : CAMPUS Jean-Henri Fabre 301 rue Baruch de Spinoza – BP 21239 – 84911 Avignon cedex 9 
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Venir en voiture en arrivant depuis l’autoroute A7 : 

Sortie 24 « Avignon Sud » 

 A la sortie du péage, continuer sur N129 (panneaux vers N7/Apt/l’Isle sur la 
Sorgue/Caumont) pendant 43 m ; 

 Prendre à droite (bretelle évitant le rond-point) sur N7/Route de Marseille (panneaux vers 
N7/Avignon) ; 

 Au rond-point prendre 2ème sortie direction Parc des Expositions, Aéroport 
 Au 2ème rond-point, prendre 1ère sortie 
 A 200 m prendre à gauche  rue Michel de Montaigne 
 Au bout de la rue, prendre à gauche pour accéder au parking à côté du bâtiment de la 

Banque de France 

Venir en voiture en arrivant depuis l’autoroute A9 : 

Sortie 23 « Remoulins » 

 A la sortie du Péage, au rond-point  prendre première sortie direction Avignon, Les Angles 
 Continuer sur N 100 sur 18 kms 
 Traverser Avignon en longeant les remparts : boulevard  Saint Dominique, boulevard Saint 

Roch, Boulevard Saint Michel 



 
 

 Prendre à droite  D907 Avenue Pierre Sémard 
 Au rond-point du Stade, prendre la 2nde sortie N7, en direction de Cavaillon, Salon de 

Provence (2kms) 
 Au rond-point, prendre la 2nde sortie N7, en direction de Cavaillon, Salon de Provence (4kms) 
 Au carrefour Lycée François Pétrarque, prendre à droite et traverser le carrefour direction 

Maison de l’Artisanat 
 Au rond-point , prendre la 1ère sortie, rue Meinajariès 
 Prendre la 1ère à gauche et se garer sur le parking derrière le bâtiment de la Banque De 

France 

Venir en transports en commun : 

 Depuis la gare TGV : 

Ligne 30, départ arrêt Avignon TGV,  arrivée arrêt Grand Avignon 

 Depuis la gare du centre-ville : 

Ligne 4 départ arrêt gare centre, arrivée arrêt les félons 

 
 Depuis le campus Hannah Arendt quai Saint Lazare : 

Ligne C3 : départ Saint Lazare, arrivée arrêt Grand Avignon 

 


